
Sondage pour la communication
Dans une démarche de synodalité, pour marcher en communauté, l’équipe de communication souhaite davantage connaitre 
vos usages pour améliorer la diffusion de l’information. Merci de le déposer en sortant de l’église ou de le déposer dans les 
boites aux lettres des presbytères de Dinard et Pleurtuit.!
Par quel(s) moyen(s) avez-vous les infos sur les évènements dans les églises (DEP, rentrée paroissiale, etc.) ? 

Toujours Souvent Quelquefois Jamais

Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp)

Site web de la paroisse

Affichage, tract

Bouche-à-oreille

Connect&vous

Email d’un responsable

Annonce en fin de messe

Feuille paroissiale

Newsletter (paroisse actu')
Par quel(s) moyen(s) avez-vous les horaires des messes ?

Toujours Souvent Quelquefois Jamais

Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp)

Site web de la paroisse 

Messeinfo

Bouche-à-oreille

Connect&vous

Affichage, tract

Annonce en fin de messe

Feuille paroissiale

Email

Newsletter (paroisse actu')
Qu’allez-vous chercher comme info sur le site internet de la Paroisse ?

Toujours Souvent Quelquefois Jamais

Horaires de messe

Annonces du dimanche (homélies, éditos)
Infos sur les activités paroissiales : caté, aumônerie, 
formation (petit groupe, conférences, etc.)
Infos sur les événements : DEP, apéro….

Connect&vous

Feuille paroissiale
Si autres, qu'allez-vous chercher sur le site ?
Qu'aimeriez-vous trouver sur le site internet ? 
Mais au fait, qui êtes-vous ?  Homme Femme
Quel âge avez-vous ?                          Dans quelle commune habitez-vous ?
Vous pouvez aussi répondre en ligne en utilisant ce QRCode, 
ou sur la dernière newsletter

Dimanche 28 novembre 2021                             1er dimanche de l’Avent

Nouvelle année liturgique, année des Petits Groupes ?

Bien chers frères et sœurs, 
Premier  dimanche  de  l’Avent,  nouvelle  année  liturgique.  Qui  dit  année  nouvelle  dit

événements nouveaux. Le Seigneur veut faire du neuf. Nous le voyons déjà : le rapport de la CIASE
a été un événement inédit dans l’histoire de notre Eglise. La réponse des évêques de France, à la
hauteur des enjeux, a également été un moment unique : nos 2 évêques nous en ont témoigné. La
convocation du Synode du pape François est également originale, par le thème : la synodalité, c’est-
à-dire la gouvernance de l’Église, la co-décision prêtres-laïcs, la redécouverte des laïcs de leur appel
baptismal à porter l’Église.

Notre paroisse va-t-elle, aussi, vivre quelque chose de nouveau cette année ? Vous le
savez, le grand désir du père Luc était de répondre à l’appel du pape François d’être une Eglise en
sortie, et donc, une paroisse en sortie : sortie vers les périphéries, vers toutes ces personnes qui ne
connaissent pas Dieu. Et c’est avec beaucoup de conviction que la paroisse est entrée dans ce projet
magnifique dont nous voyons aujourd’hui les fruits : un certain nombre de personnes, notamment des
jeunes familles, ont (re)découvert la joie de croire en Dieu.

Avec tout ce que je viens d’évoquer (CIASE, synode, nouveaux membres sur la paroisse),
il nous semble, avec le conseil pastoral, qu’il convient maintenant d’œuvrer davantage à nos relations
fraternelles. Tout en continuant résolument à sortir pour être toujours plus une paroisse qui va à la
rencontre,  travaillons à tisser de façon toujours plus serrée nos liens de frères et sœurs de
paroisse.  Que nous nous connaissions, nous entraidions, partagions et prions ensemble, comme
une véritable famille dans laquelle on aime et on est aimé.

Les Petits Groupes sont une belle manière de répondre à cet appel. Qu’est-ce qu’un
petit groupe ? Un groupe de 5-10 personnes, qui, s’étant choisies ou non, se réunissent entre toutes
les  semaines  et  une  fois  par  mois,  autour  de  3  choses :  le  partage  fraternel  (nouvelles,
convivialité…), la prière, la Parole de Dieu. Ainsi, aux groupes de Prière des Mères, Equipes Notre-
Dame, Fraternités CVX, Maisonnées de l’Emmanuel, MCR… qui sont des petits groupes, il convient
d’ajouter les ‘’Petits Groupes’’ de la paroisse, pour que chacun y trouve son compte.

Les petits groupes sont une vraie chance pour aujourd’hui, ils répondent à beaucoup de
questions que nous nous posons : comment rejoindre les personnes seules ? comment être
au  courant  des  besoins  de  chacun ?  comment  intégrer  les  nouveaux ?  comment  se
connaître ?  Bref,  les  petits  groupes  sont  une  belle  manière  de vivre  une  authentique  fraternité
paroissiale.

Alors chers frères et  sœurs, n’hésitez plus,  osez faire le pas, inscrivez-vous à un petit
groupe !  petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr. Le parcours que nous vous proposons pour ce
temps de l’Avent reprend la consultation du Synode voulue par le pape François, il permet de nous
réapproprier notre place dans l’Église et la paroisse. 
Et si l’année 2022 était l’année des Petits Groupes ?

Très bonne entrée dans l’Avent à chacun !
p. Bertrand

mailto:petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr


A la Une
. Le parcours de l’Avent, c’est maintenant ! 
Un parcours en 4 étapes pour transformer notre façon de vivre ensemble dans l’Eglise :
Lecture de l’Evangile, méditation, échanges, pour mieux nous connaître, nous écouter, et participer
à un grand mouvement d’Eglise. 
Nous serons invités à transmettre nos réponses au diocèse, en préparation du synode de 2023.
Les livrets sont disponibles dès à présent aux presbytères de Dinard et Pleurtuit, et ce dimanche
aux sorties des messes (participation souhaitée : 2€ par livret). 
Pour inscrire votre Petit Groupe à ce parcours, pour demander à intégrer un Petit Groupe, ou pour
toute autre question : contact : petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr
. L’opération Noël du Cœur : Vivons ensemble un Noël plus fraternel !
Pendant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à déposer des dons au pied de la crèche dans 
nos églises : conserves, produit d’hygiène ou de beauté… qui seront offerts au Resto du Cœur de 
Dinard, et à la Banque Alimentaire de Pleurtuit (les restos du cœur acceptent aussi les jouets 
emballés ainsi que les vêtements et chaussures).
. Vers de nouveaux horaires de messe
Comme annoncé  dans  l’édito  du  21 novembre,  voici  les  changements  prévus  à  partir  du 1 er

janvier : 
Le samedi : pas de messe à Pleurtuit à 10h. Le soir, une messe en alternance St-Briac ou St-
Lunaire, et une autre messe en alternance St-Enogat ou Le Minihic. 
Le dimanche : 10h30 à Notre-Dame de Dinard et 10h30 à Pleurtuit. 18h à La Richardais.
. Servez-vous !
Des livres seront à votre disposition durant plusieurs semaines, au fond de l'église Notre Dame. A
emporter chez vous, à donner ou à offrir pour Noël. N'hésitez pas à vous servir !

Les évènements de la paroisse
. Départ d’Eric et Isabelle Geay le dimanche 28 novembre
Le dimanche 28 novembre à 11h à l’église de Pleurtuit, vous êtes tous invités à leur manifester votre
amitié  en  participant  à  une  messe  d’action  de grâces,  suivie  d’un  apéritif  et  pour  ceux  qui  le
souhaitent un repas partagé. Un livre d’or est à votre disposition au presbytère de Pleurtuit aux
heures d’ouverture de l’accueil ainsi qu’une enveloppe aux secrétariats de Pleurtuit et de Dinard.

. Opération 10 millions d'étoiles les 4 et 5 décembre
Une bougie pour bouger le monde, pour que chacun devienne porteur de lumière.
L'opération 10 millions d'étoiles du Secours Catholique aura lieu à Pleurtuit et au Minihic à la messe
des 4 et 5 décembre. Comme chaque année pendant le temps de l’Avent, les bénévoles du Secours
Catholique vous invitent tous à devenir " porteurs de lumière " en vous procurant des bougies. 
Vente à l’issue des messes. Les bénévoles du Secours Catholique vous remercient de votre accueil.

. Ménage de l’église de Pleurtuit le vendredi 3 décembre à 9h.

A la rencontre de l'autre
. Un repas de Noël chaleureux le 24 décembre
En famille ou seul, vous souhaitez vivre un Noël chaleureux ! Le soir du 24 décembre, l'équipe 
Solidarité de la paroisse vous propose de partager le repas de Noël à la salle Saint Guillaume de 
Pleurtuit à côté du cinéma Armor.

Coût : 10 €. Passe sanitaire obligatoire. Date limite pour s’inscrire : 10 décembre.
Pour tous renseignements et inscription, contactez Stéphane au 06 72 83 67 64 après 18h.

. Un cadeau, 2 sourires ! Offrir un parrainage
Pour Noël, l’ONG Enfants du Mékong vous propose d’offrir un parrainage à votre enfant ou petit-
enfant. Celui-ci reçoit une initiation à la solidarité, une prise de conscience de la chance qu’est
l’éducation, une correspondance avec un enfant de son âge.  Et son filleul  reçoit  la possibilité
d’aller à l’école et un soutien durable pour un avenir meilleur.  
Plus d’infos : offrirunparrainage.com, ghislaine.dornano@gmail.com, 06 06 49 85 21

Nouveau sur la paroisse ?
. Vous venez d’arriver dans la région, de rejoindre notre Eglise ? Soyez le bienvenu !
Nous serons très heureux de faire connaissance avec vous, alors n’hésitez pas à nous envoyer un
message à secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr ou à appeler Aude au 06.67.28.79.84.
A très bientôt, dans la joie de se rencontrer !

L’art nous rassemble
. Le chœur Alunissons le 28 novembre à Pleurtuit
Le 28 novembre à l'église de Pleurtuit à 16h
Au programme : Schubert, Fauré, Mendelssohn, Delibes, Jean Langlais…
Direction : Céline Le Bihan. Organiste : Loïc Georgeault.  Tarif : 10€, gratuit - de 14 ans.

Fioretti
. La dernière journée FORME de l’année 2021 s’est déroulée mardi 9 novembre à la maison St
François, rassemblant 14 personnes autour de l’équipe d’animation. 
L’ensemble des participants a apprécié cette journée « cadeau » destinée à faire le point, prier,
réfléchir et échanger sur la mission de chacun.
Yann,  un  des  participants  :  «  J’ai  trouvé  cette  journée  équilibrée  et  légère.  Le  principe
d’interventions relativement courtes,  l’appui  du livret  FORME et la mise en binômes sont  des
points très positifs. »
Vous souhaitez participer à la prochaine journée FORME ? Contactez Jérôme Brochier, qui vous
proposera le 9 avril ou le 3 décembre 2022 : jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81

Les évènements du diocèse
. Centenaire de la naissance de Marcel Callo (1921-2021) dimanche 5 décembre
« Le Bienheureux Marcel Callo est un jeune français mort en 1945. Il fut emprisonné en Autriche
dans un camp de concentration, où il  réconfortait dans la foi ses compagnons de captivité, au
milieu de durs travaux. » (Pape François, Christus vivit, n.61)
Programme : messe, marche, apéritif et pique-nique, concert
A 17h : Ouverture de l’exposition « Une vie en mission » à la basilique Saint-Aubin. Une immersion
dans le  contexte  historique de la  Seconde Guerre mondiale  et  de la  vie de Marcel  Callo,  qui
permet d’appréhender pleinement la force de son engagement humaniste, parfaite concrétisation
de sa volonté d’être missionnaire laïc. Toutes les infos :  https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/
. Parcours Vocations Ad Orientem - samedi 11 décembre
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Pour orienter sa vie à la lumière du Christ, ce parcours concerne les garçons de 18 à 30 ans qui
s'interrogent sur leur vocation. Quatre demi-journées avec des temps d'échanges, des temps de
Lectio divina, des enseignements, l'eucharistie, et un week-end de discernement en mars 2022.
1ère rencontre samedi 11 décembre de 9h à 12h au Service des Vocations, 22 bis rue Saint-Louis
à Rennes.  Inscription avant le 1 déc. : P. Erwan Barraud, erwanbarraud@gmail.com, 0618023375


